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Thabet El Masri, Directeur de l’Unité de soins intensifs de l’Hôpital Shifa, un hôpital public de
la bande de Gaza, répond ici aux questions de Silvia Cattori concernant la récente
augmentation du nombre de bébés, nés avec des malformations.
Silvia Cattori : En juin, vous avez commencé à être préoccupé par une augmentation du
nombre de bébés nés avec des malformations. Nous serions très intéressés d’avoir votre
évaluation médicale et de connaître le résultat de l’étude que vous avez menée au sujet de
ce phénomène inquiétant. Pouvez-vous nous dire quel est le rapport des anomalies
congénitales prénatales et postnatales constatées dix mois après les attaques sur Gaza, par
comparaison avec la même période en 2008, en termes de nombre de cas concernés ?
Thabet El Masri : Oui, j’ai suivi le phénomène continu de bébés nés avec une malformation
congénitale. J’ai calculé le nombre de bébés nés avec des malformations congénitales en
juillet, août et septembre 2009. J’ai comparé ces trois mois avec les mêmes mois en 2008.
Voici les chiﬀres : En juillet 2009, il y a eu à l’Hôpital Shifa 15 cas de ce genre, contre 10 en
2008 ; en août 2009, il y a eu 20 cas, contre 10 en 2008 ; et en septembre 2009, 15 bébés
sont nés malformés, contre 11 en 2008. Le nombre moyen de naissances à l’Hôpital Shifa
est d’environ 1’100 par mois.
Silvia Cattori : Lorsque ce rapport est sorti, il a causé beaucoup d’émotion et d’inquiétude.
Beaucoup de gens ont immédiatement attribué l’augmentation des malformations
congénitales chez les fœtus avortés et nouveau-nés, à l’utilisation par l’armée israélienne
d’obus au phosphore blanc. Est-ce justiﬁé ?
Thabet El Masri : Nous pouvons soupçonner, mais nous ne pouvons pas conﬁrmer, que c’est
l’utilisation d’armes chimiques par Israël qui a causé cette augmentation des malformations
congénitales.
Silvia Cattori : Les bébés atteints de malformations congénitales viennent-ils tous des
populations habitants dans les camps de réfugiés particulièrement soumises aux
bombardements israéliens ? De quelles zones viennent les mères ?
Thabet El Masri : Les bébés souﬀrant de malformations congénitales viennent de partout
dans la bande de Gaza. Mais la moitié des femmes qui ont donné naissance à des bébés
frappés de malformations proviennent du camp de réfugiés de Jabaliya.
Silvia Cattori : Que pouvez-vous faire dans la présente situation à Gaza pour rassurer les
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femmes enceintes qui sont maintenant très inquiètes ?
Thabet El Masri : En fait, rien. Il n’y a rien que nous puissions faire pour garantir que leurs
bébés seront normaux. Comment pourrions-nous empêcher la présence de produits
chimiques qui peuvent causer des défauts de naissance ?
Silvia Cattori : Y a-t-il des embryologistes à Gaza qui sont capables de faire des tests
génétiques ?
Thabet El Masri : Nous ne sommes malheureusement pas équipés pour eﬀectuer des tests
génétiques pour voir si les anomalies congénitales sont dues seulement à des facteurs
génétiques et non pas aux produits chimiques. Au bout du compte, c’est un problème de
génétique, mais les produits chimiques pourraient bien être responsables de ces mutations.
Silvia Cattori : Qu’en est-il des chercheurs internationaux qui ont pris des échantillons en
2006 pour être testés dans des laboratoires européens ? Y a-t-il déjà eu des résultats ?
Thabet El Masri : Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Si les facteurs chimiques
sont responsables, cela est très diﬃcile à prouver. Comment pouvez-vous prouver que les
produits chimiques sont à l’origine de ces mutations ? Comment pouvons-nous être sûrs que
les Israéliens ont utilisé des substances interdites ?
Silvia Cattori : Nous comprenons que, en tant que médecin, vous êtes profondément inquiet
et que, dans la situation désespérée actuelle, vous avez besoin d’urgence d’une aide
internationale ?
Thabet El Masri : Oui. Je voudrais suggérer quelque chose qui pourrait nous aider, sans
épuiser nos ressources ﬁnancières limitées dans le domaine de la recherche génétique,
laquelle nécessite une énorme quantité d’argent. Pour le dire simplement : il serait
extrêmement utile de convaincre les Israéliens de ne pas répéter à nouveau la guerre
chimique de l’hiver dernier.
Silvia Cattori : Quels types de pathologies observez-vous chez les nouveau-nés de cet été ?
Pouvez-vous nous donner quelques exemples des défauts de naissance constatés ?
Thabet El Masri : Vous trouvez des problèmes du système nerveux central, hydrocéphalie,
anencéphalie et d’autres malformations comme les cardiopathies congénitales et les
obstructions du tube digestif. Les problèmes rénaux sont très fréquents. Les malformations
visibles sont rares : les problèmes sont généralement internes.
Maintenant, vous voyez quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face. Les
mères sont sans défense, nous n’avons pas de réponses pour elles. Elles savent que nous
sommes tous seuls dans cette situation. Elles ne peuvent que prier. C’est la seule chose
qu’il leur reste.
Silvia Cattori : Vous n’avez pas de contacts à l’extérieur ?
Thabet El Masri : Nous n’avons absolument aucun contact à l’extérieur. Je vous ai donné un
aperçu du problème principal. Comme je l’ai dit, il y a une probabilité que les produits
chimiques pourraient être une des causes de la tendance à la hausse des défauts de
naissance, parce que ceux-ci ont augmenté depuis l’assaut de décembre et janvier.
Toutefois, cette conclusion est impossible à prouver.
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Silvia Cattori : Nous vous remercions.
Cet entretien a eu lieu le 12 octobre 2009.
Texte original en anglais : http://www.silviacattori.net/article987.html
Traduit de l’anglais par JPH
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